
                    

    COLLEGE ST REGIS – ST MICHEL 
                            2, rue Abbé-de-l’Epée – 43000 Le Puy-en-Velay 

        Tél : 04 71 07 20 80 
http://www.college-st-regis.fr – email : contact@college-st-regis.fr 

 

Le Puy-en-Velay, le 18 novembre 2020 

 

Madame, Monsieur, 

 

La réunion de présentation du calendrier scolaire 2020-2021 pour les élèves des classes de 

troisième n’ayant pu avoir lieu le vendredi 02 Octobre, nous souhaitons vous communiquer aujourd’hui 

des informations importantes pour la suite de l’année scolaire. 

 

Nous vous joignons la planification de l’année scolaire 2020-2021 avec notamment : 

- le calendrier des activités pédagogiques et éducatives ; 

 

- des renseignements sur l’examen du Diplôme National du Brevet 2021 (validation des 

compétences, l’épreuve orale et les épreuves écrites) 

 

- les grandes étapes de l’orientation post-troisième. Une réunion d’informations pour les parents 

et les élèves est prévue le vendredi 29 Janvier 2021 à partir de 17h30. 

 

Ces renseignements figurent aussi sur le site Internet du Collège St Régis – St Michel (Menu 

Circulaires / Circulaires 3
ème

). 

 

Concernant la préparation au DNB 2021, les élèves auront des examens blancs, à l’écrit et à 

l’oral. Afin de préparer l’épreuve orale, ils recevront des informations détaillées la semaine du 23  

novembre. Ils devront renseigner une fiche pour indiquer le parcours qu’ils souhaitent présenter à l’oral. 

Des professeurs référents dans les quatre parcours éducatifs (Parcours Citoyen, Parcours d’Education 

Artistique et Culturel, Parcours Avenir Orientation, Parcours Santé) seront attentifs au travail fait et aux 

questions des élèves. 

 

Les examens blancs auront lieu aux dates suivantes : 

- oral blanc : semaine du 25 au 29 Janvier 2021. 

L’épreuve orale officielle comptant pour l’obtention du DNB 2021 aura lieu les lundi 10 et 

mardi 11 mai 2021. 

- Nous organiserons deux examens blancs écrits : 

o Brevet Blanc 1 : mardi 12 janvier et mercredi 13 janvier 2021   

o Brevet Blanc 2 : mardi 6 avril et mercredi 7 avril 2021   

Les épreuves écrites officielles du DNB 2021 auront lieu le lundi 28 et mardi 29 juin 2021. 

 

A l’issue de chacune des épreuves écrites et orale préparatoires organisées pour nos élèves, vous 

recevrez un relevé des notes.  

Pour les épreuves officielles écrites et oral, les services du Rectorat vous communiqueront les 

résultats début Juillet 2021.  

 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à tout notre engagement pour la réussite de 

chacun de nos élèves. 

 

 

Emmanuel Belledent                                                                 Patrice Nouet 

Directeur                                                                                    Responsable des classes de 3
ème
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